CONTROVERSE AVEG POISSON.
sont celles dont il faudrait supposer que la molecule A a etc* deplacee N° XXXIV (G-) suivant les directions AB et AD, pour que les mouvements qui se~ raient produits dans le lluide par dhacun de ces derangements consi-de"re" se'pare'ment reproduisissent, par leur reunion, les mouvements resultant clu emplacement unique Ac. Et de me"me, si AR represente la vitesse dont la molecule A est animee a 1'instant que 1'on considere, les composantes AP et AQ de cette vitesse sont celles qu'il faudrait ap-pliquer successivement au point A siiivant les directions AB et AD, pour que la reunion des effets produits separe'ment par cbacune de ces deux impulsions reproduislt 1'effet qui resulte de la vitesse AR. Gela pose", considerons les ondes excite'es par les vitesses absolues irn-primees au point materiel A; il sera facile de voir que les memes rai-sonnernents pourront s'appliquer aux mouvements du fluide qui re-sultent des defacements de A. J'admettraiici le mode de propagation que vous avez conside're dans vos calculs et ses consequences, c'est-a-dire queje supposerai les vibrations des ondes perpendiculaires a lent1 surface, les raisonnements qui m'ont servi a calculer les lois de la diffraction devant s'appliquer aussi Men a ce genre de vibration qu'a ceiui par lequel je m'explique rnaintenant les diverses proprie'te's de la lu mi ere.
12. Nous ignorons jusqu'a present suivant quelle loi les vitesaes absolues des molecules situe~es sur la surface de 1'oncle BCD resultant de la vitesse AR imprimee a la molecule A varieront d'nn point a I'autre de cette surface, a mesure qu'on s'ecartera du rayon AC qui coincide avec la direction de Fimpulsion initiale; mais il est clair, 1° que ces variations seront syme'triques de part et d'autre clu rayon AC; 2° que la loi h laquelle elles seront assujelties sera aussi celle que les vitesses absolues resultant de rimpulsion AP suivraient de part et d'autre de AB, et les vitesses absolues euvoye"es par i'inipulsioii AQ, de part et d'autre de AD ; 3° enfm, que sur la direction de chaqiie impulsion la vitesse absolue apport^e par 1'onde qu'elle produit est proportionnelle i\ l'6nergie de la vitesse initiale; ceci est one conse"-qnence immediate du principe des petits mouvements. Si done nous

